
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 2 Avril 2013 

 
Convocation le 25/03/2013. 
Présents: Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry,  Mr LADREIT Patrick, Mr MEGE André, Mr MONNET 
Michel, Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Absents : JUVEN Laurent, Mme LAGUT Corinne 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 05/03/2013  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 1 Permis de construire accordé pour une maison individuelle Route du Bourg. 
- Demandes de pièces complémentaires pour les autres permis déposés. 
- Demande de renseignements par une futur propriétaire sur les raccordements égout et eau. 
- Demande DDT avis du SPANC+ étude sol sur dossier DP changement destination chemin de la laiterie. 
- Des trous sur chemins sont en cours de réparation. 
- L’entreprise Cheval a fait : le parking du cimetière, la réfection de la route de la Savasse .D’autres travaux sont en cours et les allées du cimetière 
seront aussi refaites. 
 
Chaufferie 
 
- Reçu procès-verbal de fin de travaux sans réserves pour le lot 4. Nous ne signerons pas ce document tant que les problèmes ne seront pas résolus 
par l’entreprise Equipement technique. 
- Reçu constat d’huissier le 18 Mars. 
- Un nouveau courrier en recommandé a été envoyé à Alpha JM  en réponse au leur : problèmes GTC résolus en partie, problèmes silo non résolus. 
 
Ecole 
 
Réforme des rythmes scolaires applicable en 2014. 
Des dégradations ont eu lieu : tuiles cassées, tir de carabine dans les volets,… nous demandons à tous d’être vigilants et de signaler toutes anomalies 
à la gendarmerie ou à la mairie. Nous demandons aux parents de surveiller leurs enfants. 
 
 
Vote des taux des taxes 
Monsieur le Maire propose de fixer les taux d’imposition de 2013. Il rappelle qu’en 2012 les taux ont été modifiés et qu’ils sont les suivants : Taxe 
d’habitation 12.03 %, Taxe foncière bâti 12.02 %, Taux de la taxe foncière non bâti 53.57 % 
Il propose de ne pas les modifier pour l’année 2013 : 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, (Pour 8 - Contre 0 - Abstention 0) 
Décide de ne pas modifier les taux communaux des trois taxes de contributions directes 2013 
 
Budgets Primitifs 2013 
- Budget Communal 
La section de fonctionnement s’équilibre à 674 800.11 € ; La section d’investissement s’équilibre à 494 714.08 € avec pour principaux programmes : 
la voirie, la réfection du bâtiment des écoles et du logement… 
Annuité de la dette : 14 557.19 € 
- Budget Assainissement 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, décide -Pour 8 - Contre 0 - Abstention 0 
- d’adopter une durée d’amortissement de 25 ans sur les travaux d’assainissement et les subventions reçues à cet effet du budget annexe 
assainissement. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 83 331.49 € ; La section d’investissement s’équilibre à 38 395.15 €  
Annuité de la dette : 16 933.13 € 
- Budget Chaufferie Bois 
La section de fonctionnement s’équilibre à 28 137.92€ ; La section d’investissement s’équilibre à 96 680.25 € 
Annuité de la dette : 9 514.71€ 
- Budget CCAS 
La section de fonctionnement s’équilibre à 4 127.40 € 
 
Divers : 
Logements sociaux HPR : 
-  L’entreprise Didier continue la construction des murs. 
- Bienvenue à Luna aux fayolles, félicitations aux parents et grands-parents. 
-  Rencontre avec le SDE pour renforcement réseau à Galaure 
-  Remplacement du store à la salle polyvalente payé par le comité des fêtes que l’on remercie. 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion du bureau CAPR mercredi 13 à 18h30 à Mours  
• Réunion grande agglomération le 16 Mars à Alixan 
• Commission éclairage public le 22 Mars : Budget 
• Réunion Sie Herbasse le 27 Mars : Budget 
• Réunion CAPR jeudi 28 à 18h30 à Miribel 
• SDED comité syndical  

 
 
Fin du Conseil municipal à 21h30.  
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE Mardi 7 Mai 2013 à 20h30 


